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Grand Prix de Rouen du Livre de Jeunesse 
 

BETTY BONE ET LES ÉDITIONS MEMO RÉCOMPENSÉES  
 

A l’occasion de sa 30ème édition, le Festival a décidé de créer un Grand Prix de Rouen du 
Livre de Jeunesse visant à valoriser, d’une part, la notoriété d’une maison d’édition et sa 
qualité éditoriale sur les 30 dernières années et, d’autre part, les travaux d’un jeune 
auteur-illustrateur dans le but de l’encourager dans sa démarche et de faire en sorte qu’il 
puisse développer ses talents au cours des 30 années à venir. 
Le jury s’est réuni sous la présidence de Denis Cheissoux, journaliste à France Inter 
(« L’as-tu lu mon p’tit loup ? »), pour désigner les lauréats et ce sont les éditions nantaises 
MeMo et l’auteure-illustratrice parisienne Betty Bone qui ont été plébiscitées. La remise 
des prix se tiendra le mercredi 11 juillet à 18h à Rouen sur le site de Rouen sur mer. 
L’occasion de remettre aux lauréats les trophées réalisés par l’artiste plasticienne 
rouennaise Jackye Soloy-Guiet. Betty Bone recevra une bourse de création ; quant à 
MeMo, la maison d’édition remporte une campagne d’affichage d’une semaine, en août 
2012, sur plusieurs départements de l’Arc Manche dans le réseau JCDecaux. 

CONCOURS DE NOUVELLES : LES LAUREATS ! 

Actualité du Festival 

L’actualité du Festival 

Post it ! 

 

Le Festival 2014  

en Chiffres: 

52 Maisons d’éditions présentes 

69 Auteurs et illustrateurs 

58 Partenaires institutionnels et 
associatifs 

12 000 Festivaliers sur les 3 
jours de la manifestation 

1705 Élèves d’établissements     

scolaires et 276 Enfants et famil-

les de centres sociaux et struc-

tures d’animations accueillis 

 

Recherche de  

Bénévoles 

 Notre association recherche 
des bénévoles, pour l’organisa-
tion du Festival mais aussi dans 
des actions ponctuelles, comme 
les journées du livre voyageur. 

Vous pouvez également     
proposer vos idées. 

En recherche d’emploi ou à la    
retraite, n’hésitez pas à nous 
contacter pour trouver une  

mission adéquate à votre projet       

Les Projets de 2015   
Nous commençons dès à présent à lancer, avec nos partenaires et bénévoles, de  

nouvelles dynamiques pour animer et enrichir le prochain Festival,  
sur le thème du « Développement durable et Citoyenneté ». 

Des commissions seront proposées sous peu à nos bénévoles concernant les  
animations, les espaces ados et tout-petits, ainsi que les conférences-débats.  
Dans l’actualité de l’association, les volontaires sont également les bienvenus. 

 

-Les Actualités- 

Soirée « Printemps  des poètes » le 13 mars 2015 
 

En partenariat avec l’Atelier Normand Création et la 17ème édition du Printemps des   
Poètes, nous avons le plaisir de vous convier à 18h30 à la Halle aux Toiles de Rouen 

pour un rendez-vous poétique et convivial.  
Le thème de cette année : l’insurrection poétique.  

« Amenez-vos dires et votre manger, nous vous offrons à boire.». 
 
 

Les Journées Internationales du Livre Voyageur  
les 20 et 21 mars 

 
 Ces journées d’échanges et de libération des livres  
 entament leur 3ème année d’existence. L’an dernier 900 
 livres avaient été distribués en mars et juin 2014 dans  
 l’agglomération de Rouen mais aussi dans l’Eure. 

 
 Les 20 et 21 mars, 650 livres sont destinés à être libérés 

 sur le territoire. Marcher et lire, cela promet un bon 
  week-end pour fêter le printemps 

   
        http://www.festival-livre-rouen.fr/JOURNEES-DU-LIVRE-VOYAGEUR,39 
       Visuel : Toussaint Verlut 
 
 

Collecte de livres jeunesse en partenariat et en faveur du  
Secours Populaire Français - avril à mai 2015 

 
Nous avons le plaisir d’annoncer la seconde édition de la Collecte de livres de jeunesse  
sur le territoire de la Métropole. Cette action est menée du 1er avril au 31 mai 2015. 
 
Six lieux de dépôt de proximité ouverts au public sont disponibles sur Rouen (Festival, 
SPF et librairies) ainsi que dans les villes de Mont-Saint-Aignan, Bonsecours et  
Maromme.  
Liste des lieux de dépôts : http://www.festival-livre-rouen.fr/COLLECTE-DE-LIVRES-JEUNESSE-2015 


